L'AIDAPHI
Association régionale œuvrant dans le champ de l’économie sociale et solidaire
recrute pour le CMPP et le CAMSP
situés à Châteauroux (36)

UN.E MEDECIN SPECIALISTE
CDI temps plein (possibilité temps partiel)

Le Centre Médico Psycho Pédagogique assure des missions de diagnostics et de soins ambulatoires d’enfants et
d’adolescents, âgés de de 6 à 20 ans, présentant des troubles psycho-affectifs, instrumentaux, comportementaux et
des apprentissages.
Le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce a en charge le repérage, le diagnostic, l’évaluation pluridisciplinaire et
l’accompagnement précoce et personnalisé de jeunes enfants, de la naissance jusqu’à 6 ans.

Missions :
Le médecin pédopsychiatre est responsable des soins (individuels et groupaux) prodigués dans le cadre d’une prise
en charge pluridisciplinaire (psychologues, orthophonistes, psychomotriciens, travailleurs sociaux).
Activités principales :
 Mener des consultations à visée diagnostique et de thérapeutique,
Assurer des consultations de suivi médical individuelles et familiales,
Prescrire les examens complémentaires nécessités par l’état de santé du patient,
 Animer des réunions de synthèses et élaborer le projet de soins proposé à l’enfant et sa famille ;
Coordonner les interventions à l’interne et à l’externe autour du document individuel de prise en charge de chaque

patient,
Animer la cellule d’admission/orientation,
Rédiger et superviser les certificats médicaux et documents cliniques destinés aux structures extérieures,
Participer à l’élaboration et contribuer à la déclinaison des projets de service, ainsi que la rédaction du rapport
d’activité harmonisé,
Participer au recrutement des équipes techniques,
Représenter le service dans les instances extérieures (MDPH, CPAM, ARS, …), en lien avec le directeur et les chefs de
service.
Profil :
 Titulaire du diplôme d’état de Docteur en médecine
Spécialisation de psychiatrie ou pédopsychiatrie de l’enfant et de l’adolescent acquise ou en cours
 Appétence pour le travail institutionnel, pluridisciplinaire et partenarial
Ouverture à différentes références théoriques
 Bonne connaissance de la loi 2002-2 et de ses outils ;
Expérience au sein de services de soins en cure ambulatoire appréciée.

Rémunération :
Selon CCN66 (de 4666 à 8075 € mensuel selon ancienneté)
Poste à pourvoir immédiatement
Adresser CV et lettre de motivation à :
Monsieur le directeur – Centre du Colombier
16, rue du Colombier
36000 CHATEAUROUX
mail : cmpp.camsp36@aidaphi.asso.fr

